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« I love TXL »

La capitale allemande n’a toujours pas son grand
aéroport international qui devait être pourtant
inauguré en 2010 dans le Brandebourg, au sud de
Berlin. La décision de le construire date de 1996,
le chantier a commencé dix ans plus tard, mais
l’ouverture a été repoussée à plusieurs reprises à la
suite de problèmes techniques – et financiers, car
ce gigantesque projet aéroportuaire (le plus grand
en Europe), estimé initialement à 2 milliards d’eu-
ros, devrait coûter finalement près de 7 milliards,
sans qu’une date ne soit avancée pour sa mise en
service (2018 ?).

Situé en partie sur le site de l’ancien aéroport de
Berlin-Est à Schönefeld, le nouvel aéroport a déjà
un nom (Willy Brandt ) et un code (BER), et lors-
qu’il sera terminé, il devrait remplacer celui de
Tegel au nord de la ville, connu sous le nom de
TXL et baptiséOtto Lilienthal. Un troisième aéro-
port, celui de Tempelhof, créé en 1923, ce qui fai-
sait de lui le plus vieil aéroport commercial au
monde (il a même été le premier à avoir sa ligne
de métro en 1927), a été fermé en 2008. C’est au-
jourd’hui un parc public, malgré un référendum
qui s’était soldé par 60 % de votes hostiles à la fer-
meture. Mais le scrutin n’était que consultatif.

A Tegel, qui devait à son tour être fermé dès le
mois de juin 2012 pour être transféré à Schöne-
feld, des boutiques (librairies, parfumeries, ki-
osques...) avaient même déjà plié bagages avant
l’heure, soucieuses de préparer leur nouvel avenir
à l’autre bout de Berlin. A l’entrée de Tegel, une gi-
gantesque affiche présente désormais la future re-
conversion en un parc scientifique et industriel.
Mais plus le temps passe, plus les Berlinois s’impa-

tientent. Certains d’entre eux ont lancé, avec le
soutien du parti libéral (FDP), une pétition pour
que Tegel ne soit pas démantelé. La situation dans
l’espace aérien berlinois (et allemand en général)
a considérablement évolué et d’aucuns estiment
que la capitale n’aurait pas trop de deux aéroports,
un au sud, un au nord, ce qui éviterait les embou-
teillages. Pour qu’elle soit prise en ligne de compte,
cette pétition en faveur d’une concertation ci-
toyenne doit recueillir 174000 signatures avant le
21 mars 2017. 

Tegel a également une longue histoire : en ac-
cord avec les Américains, il a été construit en 1948
sur un ancien terrain de tir par les forces fran-
çaises en Allemagne en seulement une centaine de
jours, pendant le blocus de la ville par les So-
viétiques. Tegel se trouvait en effet dans le secteur
français qui n’avait pas de terrain d’aviation. L’aéro-
port militaire, ouvert à partir de 1960 à l’aviation
civile, est devenu aéroport civil en 1974, avec 
d’être baptiséOtto Lilienthal en 1988, du nom de
ce pionnier allemand de l’aéronautique (1848-
1896), à qui l’on doit les premières recherches sur
Le vol de l’oiseau comme base de l’art du vol (titre
de son ouvrage paru en 1889). En 1891, il avait ef-
fectué le premier vol plané de l’histoire, d’une dis-
tance d’environ 80 mètres. Il est considéré aujour-
d’hui comme le premier aviateur reconnu de l’hu-
manité. On lui attribue plus de 2000 vols réalisés
depuis une colline artificielle haute de 20 mètres,
à Rhinow, non loin de Berlin. Il est mort à la suite
d’une chute de 15 mètres, 36 heures après une fa-
tale tentative. Marie Baumgartner

BER + TLX ?

Die weiterhin verzögerte Eröffnung des Flug-
hafens Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ so-
wie deutlich mehr Flugbewegungen in Berlin
und in Deutschland generell führten zu einer
Petition, um Berlin-Tegel „Otto Lilienthal“ als
Flughafen zu erhalten. Dem Flughafen Tempel-
hof hat ein ähnliches Bürgerbegehren nicht ge-
holfen: Er wurde 2008 geschlossen. Red.


